
CLASSE VIRTUELLE CODE : GRHW25

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

23/11/2020

Critères d'admissionCritères d'admission

3 idées pour financer la
formation

 Assimiler les possibilités de financements des salariés sous
contrat privé

 Maîtriser les possibilités du contrat d’apprentissage

 Comprendre le fonctionnement du Conseil Régional et
de l’EDEC et appréhender l'impact du CPF dans le secteur
public

3 idées pour déployer à
moindre coût la formation

 Utiliser les alternatives digitales : le MOOC, COOC,
SPOC, WEB Classes, Mobile learning et les Serious games

 Utiliser les alternatives tutorales : Tutorat, Mentoring et
Coaching

 Affiner les formats de formation

3 idées pour réaliser des
économies

DÉPLOYER AU MIEUX SON PLAN DE FORMATIONDÉPLOYER AU MIEUX SON PLAN DE FORMATION
(CLASSE VIRTUELLE)(CLASSE VIRTUELLE)

9 idées pour financer et optimiser vos formations9 idées pour financer et optimiser vos formations

1H30 EN CL ASSE VIRT UEL L E (90 MN), DE 11H30 À 13H001H30 EN CL ASSE VIRT UEL L E (90 MN), DE 11H30 À 13H00

Savoir trouver des financements
Savoir faire des économies sur vos dispositifs
de formation
Trouver des moyens alternatifs pour déployer
plus d’actions de formation avec le même
budget

spécialiste en formation professionnellespécialiste en formation professionnelle
ConsultantConsultant
Formateur,

Responsables de formation, chargés de
formation
RRH, DAF et responsables financiers

Classe virtuelleClasse virtuelle

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formations/
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 190,00 €HT

 Maîtriser quelques techniques d’achat

 Partager des formations INTRA sur mesures en INTER
avec d’autres collectivités

 Réduire le nombre de lignes du plan de formation ou
comment utiliser le CPF ou au moins le solde de DIF qui va
disparaître et les actions collectives des OPCA

Connaître les spécificités de la
WEB class

 Apports complets et support détaillé de formation

 Possibilité de poser des questions avec réponse différée

 Grande réactivité et économies de déplacement

Aucun prérequis n'est nécessaire

Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants.
Les formations se déroulent en présentiel ou
en classe virtuelle avec un équilibre théorie /
pratique. Chaque fois que cela est pertinent
des études de cas et des mises en pratique ou
en situation sont proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire
pédagogique’ est envoyé aux participants pour
recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Il est transmis aux intervenant(e)s avant la
formation, leur permettant de s’adapter aux
publics.
Toute formation se clôture par une évaluation à
chaud de la satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités
pédagogiques de la formation. Les
intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post
formation est effectuée en ligne afin de
permettre à chaque participant de mesurer sa
progression à l’issue de la formation.
Une évaluation à froid systématique sera
effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de
l’ancrage des acquis et du transfert de
compétences en situation professionnelle, soit
par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Tarif général
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